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Je suis parfaitement conscient du caractère non légal du Covers Project .
Je sais que je n'ai pas le droit de mettre à disposition du monde entier des numérisations de boites de jeux sans l'accord
préalable de leurs auteurs.
L'effort proposé sur ce site n'a aucune vocation de piratage ou de contrefaçon, et encore moins de but lucratif.
Ce site a été créé dans l'unique but d'offrir aux collectionneurs et passionnés comme moi par l'univers Nintendo la
possibilité de se (re)fabriquer les boites de jeux qui leur manque, et ainsi embellir significativement nos collections.
Voici une FAQ inspirée du site "Magazines-Abandonware" (Merci infiniement à Fredo_L pour son accord) :
Est-ce que le téléchargement de ces boites de jeux est légal ?
Pourquoi apporter ma contribution en numérisant une boite est primordial
J'aimerais apporter ma contribution en numérisant une boite, que dois-je faire ?
Je ne possède pas de boite originale à rajouter au site, puis-je contribuer quand même ?
A quoi correspondent les chiffres bizarres après chaque nom de fichier ?
Qui a lancé ce projet de numériser des boites de jeux vidéo ?
J'ai des droits sur une boite disponible sur ce site et je souhaite qu'elle soit retirée ?
J'ai des droits sur une boite disponible sur ce site et je souhaite le signaler à ceux qui téléchargent la boite ?
Ai-je le droit de diffuser les boites trouvés ici ?
Est-ce que le téléchargement de ces boites de jeux est légal ?
Pour la défense de ma cause, voici les arguments qui me font croire (enfin, espérer) que mon activité puisse être
tolérée :
- Il s'agit de jeux qui datent de plus de 15 ans et donc qui ne sont plus vendus dans le commerce.
- Chaque boite n'a strictement aucune utilité si on ne possède pas la cartouche originale.
- Les boites originales seules sont quasiment impossible à trouver sur les sites de commerce d'occasion.
- Les jeux en loose à la vente sur les sites d'occasion se vendent difficilement, et pour un prix très faible. Peut-être que
ce site aidera à améliorer la vente de ces jeux qui sait !
De plus, les boites en carton fabriquées par Nintendo depuis l'age d'or de la NES ont la facheuse tendance à se
détériorer avec le temps. En passant d'une main à l'autre, les tranches s'écrasent, les coins sont tout ratatinés, les
couleurs sont ravagées par les rayons UV, etc. Un jour viendra où ces boites ne seront plus trouvables dans un état
correct. Grâce à ce site, l'histoire du jeu vidéo sera archivée numériquement !
Je pense sincèrement que le téléchargement des boites sur ce site n'entraînera pas de perte financière pour les
propriétaires ou ayant droits.
Pourquoi apporter ma contribution en numérisant une boite est primordial :
Faire l'effort de numériser une boite originale que vous possédez déjà est une étape clé pour le développement de la
bibliothèque de boites.
Si vous avez fabriqué une boite grâce à ce site et que vous possédez une boite qui n'y figure pas, contribuer est une
excellente manière de me remercier moi ainsi que toute la communauté de contributeurs.
Si par contre vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur sur ce site mais que vous possédez une boite qui n'y figure
pas, contribuer peut motiver d'autres personnes à en faire autant (cf. ligne précédente).
Donc au final, la seule manière de faire évoluer la bibliothèque c'est l'entraide mutuelle !
J'aimerais apporter ma contribution en numérisant une boite, que dois-je faire ?
Si vous possédez une boite de jeu Nintendo qui ne figure pas sur ce site, votre contribution sera grandement appréciée.
Aucune boite présente sur ce site ne doit être encore commercialisée à l'heure actuelle.Oldiescovers étant
principalement un paliatif à ce que ne propose pas Npes pour diverses raisons, les règles qui s'appliquent à l'upload chez
npes s'appliquent également sur oldiescovers ! Y compris la zone "dépot de fichier" de Npes pour uploader les fichiers !
Mimix travaillant pour les deux sites (bénévolement hein...) il verra vos upload et les mettra en ligne par la suite.

Je ne possède pas de boite originale à rajouter au site, puis-je contribuer quand même ?
Bien entendu !
Pour chaque boite, j'essaye de fournir au minimum une version scannée, qui est une version simplement numérisée de
la boite originale.
Au mieux je rajoute également une version retouchée, c'est à dire sans tous les défauts de pliures, de couleurs, de tâches,
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d'erraflures, d'usure, etc... Une telle retouche demande du temps, mais le résultat obtenu en vaut la peine. La plupart de
mes retouches sont des reconstitutions intégrales des boites originales où le moindre graphique est retravaillé. Vous
pouvez consulter à titre d'exemple la boite originale de Zelda 2 sur NES, puis la version retouchée .
Certaines boites sont dans un état tellement abîmé qu'il est dommage de les imprimer et de les utiliser telles quelles.
Les boites proposées sur ce site ne sont pas toutes retouchées. Si vous possédez des compétences dans le domaine
de la retouche d'images (sous le logiciel Photoshop pour ne pas le citer ou même avec The Gimp), et que vous souhaitez
utiliser une boite du site en particulier, une bonne manière de contribuer est de me renvoyer votre version retouchée de la
boite. Retoucher prend du temps, votre précieuse aide de retoucheur sera la bienvenue.
A quoi correspondent les chiffres bizarres après chaque nom de fichier ?
C'est un moyen tout bête pour indiquer une version du fichier. Le format choisi est le suivant "_aaaammjj", où "a"
signifie "année", "m" signifie "mois" et "j" signifie "jour". Reprenons l'exemple de la boite de Zelda 2 sur NES. Le nom
du fichier original "NES-ZeldaII(EUR]-Boite-Face_20071007.jpg" renseigne donc qu'il a été créé le 7 octobre 2007.
Ce système de version est simple et efficace, et permet d'identifier de manière unique un fichier.
Qui a lancé ce projet de numériser des boites de jeux vidéo ?
c'est y(oYo) du site npes.free.fr qui a construit en juin 2007 le premier site français proposant de reconstruire ses boites
NES. Il a été rejoint par Mimix en novembre 2007 pour monter la section SNES. 1 mois plus tard, c'est en cherchant
des topics qui auraient eut la même idée que Y(oyo) découvre sur Gamoover une petite communautée motivée qui
voulait faire de même, mais dont le projet ne décolait pas... De fil en aiguille, c'est Onizukakun qui c'est lancé et à créé
ce site dédié aux vieilles consoles de nintendo, mais uniquement la génération d'après 1995 (N64, GBC, GBA); Aidé
par Y(oyo) dans les débuts de la mise en place de Joomla puis par Mimix pour la création des graphismes du site, et la
mise en ligne de pochettes stockées pendant l'attente de la création du site. Ce site a donc été mis en ligne mi-mars
2008. Depuis c'est Mimix gère les mises à jours de OldiesCovers, la partie manquante qui complète Npes et permet à tous
de refaire l'intégralité des boites en carton des jeux nintendo et même un peu plus !
J'ai des droits sur une boite disponible sur ce site et je souhaite qu'elle soit retirée ?
Il suffit de m'écrire
en m'indiquant le nom de la boite que je dois retirer. La boite sera alors très rapidement (dans les
48h) retirée du site.
J'ai des droits sur une boite disponible sur ce site et je souhaite le signaler à ceux qui téléchargent la boite ?
Il suffit de m'écrire en m'indiquant qui vous êtes et la ou les boites sur lesquelles vous souhaitez faire valoir vos droits.
Il faut aussi m'envoyer le texte que vous souhaitez que j'affiche sur le site. Lors du téléchargement de la boite, les
internautes verront apparaître le texte avant de pouvoir lancer le téléchargement.
Ai-je le droit de diffuser les boites trouvées ici ?
A priori, vous pouvez diffuser auprès de vos amis les boites trouvées sur ce site. Le mieux étant quand même de leur
filer l'adresse du site pour qu'ils viennent voir par eux même. Le bouche à oreille ça a du bon !
Cependant, vous n'avez en aucune façon le droit de vendre ces boites ! La distribution de ces boites doit impérativement
rester gratuite. Si vous profitez de ce site pour revendre vos jeux en loose sur eBay en les faisant passer pour des boites
originales vous vous exposez à des poursuites pour contrefaçon.
Comme moi, vous n'avez pas le droit de diffuser les boites en provenance de ce site sur votre propre site Internet sans
vous exposer vous aussi au caractère illégal d'une telle activité.
Si vous avez un site Internet sur lequel vous souhaitez proposer en téléchargement des boites trouvées sur ce site, je
vous donne les conditions pour que vous puissiez le faire :
- Le téléchargement de la boite doit être totalement gratuite.
- Vous devez demander l'accord de la personne qui a numérisé la boite.
- Vous devez citer l'adresse de oldiescovers.free.fr
- Les fichiers retouchés sont un vrai travail de longue haleine. Vous ne pouvez utiliser que les fichiers scannés non
retouchés.
Je ne pourrai être tenu pour responsable si des poursuites sont engagées à votre encontre suite à une diffusion de ces
boites sur votre site Internet.
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